
GATINEAU LE 19 JUIN 2017 -  L’inauguration de l’agrandissement de l’École du Grand-

Boisé a eu lieu aujourd’hui le lundi 19 juin. Pour l’occasion, Mme Stéphanie Vallée, députée 

de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais, 

Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

(CSPO), M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO, Mme Caroline Sauvé, 

secrétaire générale et directrice du Service des communications de la CSPO, M. Gilbert 

Couture, commissaire de la circonscription, M. Pierre Guénard, maire suppléant de la 

municipalité de Chelsea, Mme Barbara Martin, conseillère municipale du district, Mme 

Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles de la CSPO accompagnée 

de quelques membres de son équipe, Mme Marie-Claude Rodrigue, directrice de l’école et  

les Consultants Yves Auger et associés, étaient réunis. 

 Des 37,5 millions annoncés en août 2015 pour des ajouts d’espace et la 

construction d’une école, 4,9 millions étaient destinés à l’École du Grand-Boisé. Cette 

somme a permis d’ajouter onze locaux à cet immeuble construit en 1994. 

 Cet agrandissement, dont les travaux ont débuté en mars 2016, consiste en l’ajout 

de 8 classes, de deux salles polyvalente et d’une bibliothèque. « L’agrandissement de 

l’École du Grand-Boisé permet de un aménagement adéquat de l’espace favorisant la 

réussite scolaire des élèves. Nous sommes très fiers de ces ajouts d’espace et remercions 

le ministère pour la subvention octroyée » indique Mme Johanne Légaré, présidente de la 

CSPO. 

  La ministre Stéphanie Vallée a profité de sa présence pour annoncer un 

investissement de 25 000$ pour l’embellissement de la cour de l’École du Grand-Boisé. « Il 

s’agit d’une somme que l’on attendait avec impatience puisque la cour d’école n’a pas un 

aménagement intéressant pour les enfants à l’heure actuelle » explique Mme Légaré. 

 Certains élèves ont pris la parole pour expliquer ce que représentait pour eux cet 

agrandissement ainsi qu’exprimer leur joie face aux ajouts à venir dans leur cour d’école. 

La cérémonie s’est terminée avec le dévoilement d’une plaque commémorative et la 

coupure du ruban d’inauguration. 
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